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L’Amour de Dieu... L’Amour du Prochain… Tout homme a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. 

Dieu est très "soucieux" du respect de chaque personne, de sa dignité; Il est attentif aux plus fragiles. Il nous 

met en garde sur les limites à ne pas franchir. L’Amour n’exploite pas, l’amour n’opprime pas, l’amour 

n’accable pas. Au fond, la base de tout, c’est l’amour et les actes, l'attention que l’on porte aux autres, par 

l’accueil, l’écoute de chacun, dans un souci de bienveillance et de responsabilité pour son émancipation.  

Nous n’aimons pas sur commande, ni par décret. La Loi de l’amour, Dieu l’a inscrite au plus profond du 

cœur de l’homme depuis sa création. Mais le cœur de l’homme s’endurcit, il ne sait pas aimer comme il faut, 

car l’orgueil et l’égoïsme prennent le pas sur la véritable manière d’aimer.  

Cette loi, Jésus vient nous aider à la retrouver, à la faire jaillir comme une source, à la vivre, comme nous 

explique le commandement de l’Amour. A travers les textes de ce jour, Jésus nous conduit à avoir un regard 

différent envers notre prochain dans l’amour que Dieu lui porte. Ainsi Dieu libère ceux qui l’écoutent. 
                              Raymond Mikaélian  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Espérance et Vie       

À l'occasion de la célébration des défunts du 2 novembre, Marie Jacob vous invite, vous qui traversez le deuil de votre 

compagne ou compagnon, à rejoindre "Espérance et Vie", le mouvement chrétien pour les premières années du veuvage 

et l'accompagnement des veufs et veuves. Vous pouvez contacter Monique Trancart au 05 56 22 65 99.  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Fête de Tous les Saints ... mais le jour des Défunts ? Les évêques de France nous en parlent :    

Le  2 novembre, après avoir célébré tous les saints le 1er novembre, les catholiques prient pour leurs défunts. Dans la 

Lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie 

éternelle donnée par la résurrection du Christ. C’est bien pour signifier cela, qu’à l’occasion de ces célébrations, un 

grand nombre de personnes se rendent dans les cimetières pour honorer leurs proches disparus et fleurir leurs tombes. 

L’Évangile de la messe du jour de prière pour les défunts rappelle ces propos du Christ : « Tous ceux que le Père me 

donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car ... la volonté du Père qui m’a 

envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car 

la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle.» (Jean 6, 37-40) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lancement d'une souscription pour la rénovation-2017 du presbytère de Tresses. 

Construit en 1832 grâce à une souscription auprès des Tressois, le presbytère de Tresses a subi une rénovation 

importante en 1884, toujours financée par une souscription auprès des Tressois. Aujourd'hui la Mairie de 

Tresses s'est engagée, en lançant une nouvelle souscription, à réaliser une nouvelle rénovation importante 

avec la construction de 3 logements (dont l'un des 3 est réservé au prêtre qui dessert nos 8 paroisses)  

et la mise aux normes des salles de réunion (qui restent avec le parc à la disposition du secteur).  

Afin de soutenir ces importants travaux, une nouvelle souscription est lancée et concerne tout particulièrement 

les paroissiens de nos 8 communes : envoyez un chèque à l'ordre de "l'association pour la rénovation du 

presbytère de Tresses" à l'adresse "Presbytère, 6 avenue des écoles, 33370 TRESSES" (n'oubliez pas que les 

deux tiers de votre don sont déductibles de vos impôts). Votre participation sera un signe de la vitalité de la 

communauté chrétienne de notre secteur. Contribuons donc généreusement et n'hésitons pas à solliciter 

autour de nous afin de subventionner cette rénovation indispensable pour notre Secteur.          Joseph Ceccato 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Un brave paroissien catholique meurt et, arrivé à la porte du Paradis, il demande à St Pierre : 
- « Dis-moi Pierre, rassure-moi ! Au Paradis, il y a des catholiques ou des orthodoxes ? » 
- « Non. Je ne crois pas connaître ici quelqu'un qui se prétend catholique ou orthodoxe.»  
L'homme est ébranlé : - « Non ! Ne me dis pas qu'il n'y a que des protestants au Paradis ! » 
St Pierre se gratte la barbe : - « Je ne crois pas. Personne ne m'a dit qu'il était protestant. » 

Le paroissien est stupéfait : « Mais il y a au moins des pentecôtistes, des baptistes ou des évangéliques, quand même ?» 
St Pierre : - « Non, cela ne me dit rien. Je ne sais même pas qui sont ces gens dont tu me parles. »  
Le pauvre homme est effondré : « Mais alors, il n'y a personne ? Personne n'est sauvé ? » 
St Pierre éclate de rire : « Mais si ! Entre, va voir ! Ils sont tous à côté de Jésus ! Il y a plein de monde ici mais aucun de 
ceux que tu cites ! Tu sais, ici, il n'y a que des chrétiens ! » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

 

 

 DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 - Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

 

Attention  passage à  l’heure d’hiver : on recule d'une heure sa montre dimanche matin !  

 

Samedi 28 18h30 MESSE À POMPIGNAC 
  18h00 Messe à Carignan    et    18h30 Messe à Croignon  
 

Dimanche 29 09h00 MESSE À CAMARSAC 

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 

  

Lundi 30 09h00 Messe à Loupes  

  14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues chez Christiane Loyas à Camarsac  

    (Hélène 0627152949)   

  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  18h30 Messe à Fargues, suivie de vêpres 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)  
    

 

 

Mardi  31  18h30 MESSE avancée de la fête de la TOUSSAINT à POMPIGNAC 

 

Mercredi   1
er

  09h00 MESSE de la fête de la TOUSSAINT à FARGUES 

    10h30 MESSE de la fête de la TOUSSAINT à TRESSES 

    20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 

 

Jeudi  2  19h00 MESSE et Commémoration des Défunts à TRESSES 
 

    

    

Vendredi 3 09h00 Messe à Bonnetan  

  14h30 MCR Rencontre et Partage, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465 ) 

  18h30 Messe à Fargues, suivie de vêpres  
     

Samedi 4  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Sallebœuf de 10h à 12h 
   

 

 

  

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 - « Ils disent et ne font pas »   

 

Samedi 4 18h30 MESSE À BONNETAN     
  18h30 Messe à Latresne  (Pas de messe sur le Secteur de Créon) 
 

Dimanche 5  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er
 /mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 La Sauve (Secteur de Créon)      et   11h00     Messe à Quinsac 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues.  

Permanence  assurée  les samedis de 10h à 12h, au  presbytère  de  Tresses. 

Tel de l’Elam (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 et Mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com        

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr  

Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr   (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

          Presbytère de Fargues et Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           

          Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

